
     

 

Le jeu est un élément important du développement de l’enfant. Grâce au jeu, l’enfant déve-
loppe une variété de compétences essentielles à l’apprentissage. Ceci étant dit, la struc-
ture Jouons les 5, développée par the Provincial Support to the Anglophone Educational  

Community, est actuellement utilisée dans de nombreuses salles de classe. Cette structure 
enseigne aux enfants différents types de jeu, tout en développant leurs compétences so-
ciales, émotionnelles et linguistiques. Nous sommes persuadés que vos jeunes enfants ado-
reront faire bon nombre de ces activités à la maison! Chaque activité peut durer de 20 à 

30 minutes. Jouez et amusez-vous!  



 

C’est le temps de construire! 

 

Faire une construction: 

 avec des Lego 

 avec des blocs en bois 

 avec des blocs en foam 

 avec des verres de plastiqu 

 avec des pailles et connecteurs 

C’est le temps de construire! 

 

Faire une construction: 

 avec des roches, des branches, etc… 

 avec du sable  

 

À l’intérieur À l’extérieur 



Utiliser ton imagination pour créer des 
choses! 

Tu peux utiliser: 

 de la pâte à modeler 

 des objets du recyclage 

 rouleaux de papier de toilette vide 

 boîtes de céréales 

 Carton d’oeufs, etc... 

 

Utiliser ton imagination pour créer des 
choses! 

Tu peux utiliser: 

 de la craie à trottoir 

 des feuilles 

 des branches 

 des roches 

 du gazon 

 des fleurs 

 etc... 

 

À l’intérieur À l’extérieur 

 



 

Utiliser ton imagination pour jouer à un 
personnage. 

 

Jouer: 

 à maman et papa 

 au restaurant 

 au chef cuisinier 

 à l’optométriste 

 au docteur, au vétérinaire 

 à l’école  

 à faire du camping 
 

Utilise des costumes d’Halloween 

Utiliser ton imagination pour jouer à un 
personnage. 

 

Jouer: 

 au pilote de course en vélo 

 au jardinier ou l’agriculteur 

 au fermier 

 au facteur 

 à faire du camping 

 à faire un pique-nique 

 

À l’intérieur À l’éxtérieur 



 

C’est le temps d’explorer ton envi-
ronnement! 

 

 Faire une cabane avec des couvertures 

 Jouer dans un bac sensoriel (macaroni, riz, len-
tille) avec des objets cachés 

 Jouer a des jeux de logique 

 Faire des suites logiques en faisant des bro-
chettes de fruits 

 Collier avec suite logique 

 Jouer dans le bain pour trouver des objets qui 
coulent et qui flottent. 

 Utiliser les 5 sens pour trouver des objets 
(que tu sens, entends, vois, goûtes, touches) 

 etc... 

C’est le temps d’explorer ton envi-
ronnement! 

 

 Jouer dans un bac d’eau et trouver des objets 
qui coulent et qui flottent. 

 Jouer dans le sable et cacher des objets. 

 Trouver des feuilles, des roches, etc… 

 Utiliser les 5 sens pour trouver des objets 
(que tu sens, entends, vois, goûtes, touches) 

 Observer les insectes avec ou sans loupe. 

 etc... 

À l’intérieur À l’extérieur 



 

Raconte une histoire! 

 

 Dessiner une histoire et ensuite la racon-
ter à ta famille. 

 Raconter dans tes propres mots une his-
toire qui t’a été lue 

 Parler d’un de tes meilleurs souvenirs 

 Faire un spectacle avec des marionnettes. 

 Envoyer un message à tes grands-parents. 

 Raconter un film ou une émission de télé-
vision que tu as regardé / Que s’est-il pas-
sé? 

Raconte une histoire! 

 

 Prendre une marche, raconter des his-
toires et profiter du soleil 

 Inventer une histoire collective. Chaque 
personne y participe en ajoutant leurs 
idées 

 Prendre une marche et décrire ce que tu: 

 vois  

 entends 

 sens 

 touches 

 goûtes 

À l’intérieur À l’extérieur 


